
 

 

 

Réunion d’information 

concernant les examens  

et la crise sanitaire, 06/04/20 
 

 

Présents : Mme la Rectrice, Mme la DRH, M. le secrétaire général adjoint, les 4 OS (FO, FSU, SNALC, UNSA). 

 

- continuité pédagogique. 

Depuis le 9 mars, une cellule dédiée à la mise en œuvre de cette continuité implique la DSI, les chefs 

d’établissements, les directeurs d’écoles, … a été créé, en appui des équipes éducatives.   

Afin de ne laisser « aucun élève au bord du chemin », d’importants investissements ont été faits : il a fallu 

équiper rapidement les 30% d’écoles pas encore connectées sur l’ENT. Certaines familles, menacées par la 

fracture numérique, ont pu être équipées (ordinateurs, tablettes, clés 4G, autres moyens de connexions…) 

grâce à l’intervention du conseil départemental / conseil régional / associations… 

Un Vademecum « continuité pédagogique » est en ligne sur Accolad, il est structuré et réactualisé très 

fréquemment. 

 

- soutien scolaire. 

Les élèves les plus fragilisés par la situation sanitaire et l’isolement, ayant besoin d’une attention plus 

particulière, se sont vus proposés des sessions de soutien pendant la seconde semaine de vacances scolaires 

(en individuel ou en très petit groupe). Seuls les enseignants volontaires sont mobilisés : 1000 enseignants 

(1er et 2d degrés) de notre académie se sont déjà portés volontaires, ils seront rémunérés en en HSE. 

 

- CHSCTA . 

Réuni très prochainement, il traitera des problématiques matérielles (gels, masques…) et abordera les 

retours de la cellule d’écoute et de soutien aux personnels (existe depuis une dizaine de jours, le faible 

nombre d’appels reçus est de nature à rassurer l’administration), ouverte au 04 67 91 49 55, elle fonctionne 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Pour toutes les questions auxquelles la FAQ n’apporte pas de réponse, voir aussi lien et ligne particulière 

pour les chefs d’établissement, les directeurs et inspecteurs :  

question.covid19@ac-montpellier.fr  04 67 91 49 30 

 

- examens. 

Une large concertation a été menée au niveau national, auprès des OS, des chefs d’établissement, des 

fédérations de parents d’élèves, des organisations lycéennes… les pistes retenues par l’administration le sont 

sur la base de la situation sanitaire ; en privilégiant sécurité, équité, simplicité et adaptation, qualité.  
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Il n’était pas possible d’avoir des épreuves écrites, d’où le principe du contrôle continu, reconnu par tous 

comme la moins mauvaise des solutions… 

Pour les matières à examen, les notes retenues seront celle des 3 trimestres (hors période de confinement). 

L’épreuve orale de Français serait maintenue en première (avec un nombre limité à 15 textes pour le LGT, à 

12 pour les voies technologiques), à conditions que l’état sanitaire du pays le permette (confinement levé et 

déplacements autorisés). 

(Voir la FAQ sur le site gouvernemental et sur snalcmontpellier.fr ) 

Des jurys de bassin seront ajoutés aux jurys académiques pour plus d’équité. Des oraux de rattrapage auront 

lieu pour les élèves ayant eu entre 8 et 9,9 probablement début juillet (voie générale). Pour les élèves de la 

voie professionnelle, il y a aura une session « de remplacement » en septembre pour les élèves qui auront 

été absents une grande partie de l’année.   

L’idée du ministre est, si le confinement prend bien fin en mai, de « reconquérir le mois de juin » ; les 

professeurs feraient cours « normalement » aux élèves, avec un contrôle de l’assiduité comme condition à 

l’obtention des diplômes par contrôle continu. L’idée n’est pas de se lancer dans un système compliqué de 

suivi des absences, mais d’éviter que certains élèves se volatilisent avant la fin de l’année, pensant le BAC / 

Brevet déjà acquis… 

De nombreuses questions posées par les différentes OS restent en suspens : épreuves à projet 

pluridisciplinaires (stage 2e année BTS par exemple), problèmes des soutenances de PFMP en lycée pro, 

problème de l’épreuve de sciences du brevet, LV3, … seuls les grands principes ont pour l’heure été posés 

par le ministère. La DGESCO prépare des réponses plus fines et pratico-pratiques, sous forme de FAQ ou 

d’une circulaire. 

Les OS demandent, en cas de reprise effective des cours avant la fin de l’année scolaire, la tenue d’un CTA 

exceptionnel afin de réfléchir ensemble à un déconfinement qui assure la sécurité de tous les agents et 

usagers, alors que le contexte présent semble peu encourageant : le matériel de protection et de tests 

nécessaires ne semblent pas en nombre suffisant dans notre pays pour assurer cette sécurité indispensable 

si nous voulons éviter une deuxième vague meurtrière, qui serait intolérable vu les sacrifices déjà consentis 

par la population. 

Le SNALC a insisté à plusieurs reprises sur la protection et sécurité de tous les personnels et élèves. 

 

 

 

 


